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∗ Quelles sont les secteurs clés concernés ? 
∗ Eau 
∗ Sécurité alimentaire 
∗ Energie 

∗ Quelles sont les parties prenantes concernées ? 
∗ Algérie 
∗ Tunisie 
∗ Lybie 

Contexte  

Session 4 : Exemples de bassins et de la manière dont l'approche nexus peut-être mise 
en pratique 
Atelier mondial  sur les interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes, Genève, 
6-7 décembre 2016 



∗ Quels sont les principaux défis et questions 
intersectoriels dans la gestion des ressources en eau 
et des ressources qui y sont liées (énergie, sols, 
écosystèmes), des même qu'en matière de protection 
de l'environnement? 
∗ Rareté et surexploitation des ressources en eau 
∗ Dégradation de la qualité des eaux et des sols 
∗ Demande croissante en énergie 
∗ Visions sectorielles non concertées 
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∗ Quels sont les principaux effets que les différents 
secteurs ont les uns sur les autres? 
∗ Forte demande pour l’alimentation en eau et l’irrigation 
∗ Recours à l’énergie pour le pompage et la 

déminéralisation 
∗ Utilisation des eaux thermales comme source d’énergie 
∗ Recours à l’énergie dans le conditionnement et le 

transport des produits agricoles 
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∗ Comment une approche nexus est ou pourrait être mise en 
pratique dans ce bassin transfrontière spécifique ? 
∗ Encourager la mise en place de concertation et planification 
∗ Intégrer le volet «Energie» en les combinant avec «Eau» et 

«Sécurité alimentaire» est un chantier à mettre en œuvre 

∗ Une approche/méthode présentée lors de la session 1 peut-
elle être appliquée ou est-ce que certains de leurs éléments 
peuvent être utiles ?  
∗ …… 
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∗ Pourriez-vous utiliser et reproduire certaines des 
bonnes pratiques ou des enseignements tirés 
identifiés lors de la session 2 dans le bassin/la sous 
région en question ? 
∗ Monitoring continu de toutes les composantes 
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∗ Quel types de solutions sont nécessaires 
(arrangements institutionnels, information, 
instruments (par ex. instruments économiques ou 
politiques), infrastructure, coordination et 
coopération internationales)? 
∗ Renforcement du rôle de l’entité chargée de la 

coordination et mise en place d’un accord adapté 
∗ Intégrer tous les départements ministériels des pays 

concernés dans le processus 
∗ Politiques tarifaire et de subventions adaptées 
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∗ Identifiez les éventuels obstacles existants afin de 
résoudre les problèmes liés à des questions de nexus? 
Comment les surmonter ? 
∗ Volonté politique 
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∗ Qui sont les principaux bénéficiaires des solutions de 
nexus ? 
∗ Ensemble des partenaires 
∗ Population locale 
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∗ Quels seraient les principaux avantages des solutions 
nexus ? (efficacité dans l'utilisation des ressources, 
renforcement de la confiance, partage des coûts, 
financement, gestion des ressources, etc.) 
∗ Couts - Bénéfices partagés 
∗ Préservation des ressources 

∗ Quelle est la valeur/l'importance de ces avantages ? 
∗ Durabilité 
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