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Synthèse Cadre normatif et institutionnel de gouvernance
Harmonie des objectifs

• BUT  de l’ABN :  Promouvoir la coopération entre les pays membres et assurer un 
développement intégré du bassin du Niger  dans tous les domaines de  :

• Le principe de la coopération transfrontière est inscrit déjà dans la vision partagée 
adopté par les Chef d’Etats de pays membres de l’ABN depuis mai 2005

«Le Bassin du Niger, un espace commun 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 à l’horizon 2025.»

• Consacré par la Charte de l’eau de l’ABN ratifiée par tous les Etats membres
• Les chapitres II : Principes Généraux
• Les chapitres III : Obligations Générales
• Les chapitres IV : Usages et rapport des usages (de l’eau)

…de la Charte de l’eau posent les bases d’une coopération transfrontière entre les neuf (9) 
Etats de l’ABN.

• Tout projet prélevant l’eau du fleuve Niger fait l’objet d’une information ou d’une 
déclaration.

• Si la mise en œuvre de ce projet est susceptible de produire des impacts négatifs, une étude 
d’impacts environnement et sociales est requise et tous les pays sont informés et donnent 
leurs avis sur la réalisation du projet. Et l’ABN a la maitrise d’ouvrage des études d’impacts 
environnementales et sociales dans les projets a impacts transfrontière. Un guide assurance 
qualité des rapport d’EIES a été produits et adopté.



Défis et enjeux: 
Promotion d’ouvrages partagés par plusieurs Etats au sein des pays 

membres de l’ABN

•Dans le cadre toujours de la coopération transfrontière, 
les débats actuellement en cours à l’ABN  sur les ouvrages 
structurants avec les autorités actuelles de 
• la république de la Guinée pour le barrage de Fomi ;
• la république du Mali pour le barrage Taoussa ;
• la république du Niger pour le barrage de Kandadji.

……sont en harmonie avec les conclusions de la 8ème 
conférence sur l’eau relative à :

•L’exhortation des Etats à réaliserdes ouvrages  communs 
ou d’intérêts communs 
•L’exhortation des bailleurs à financer des projets 

d’ouvrages communs ou d’intérêts communs 



Contribution possible à la promotion de la Convention sur l’eau

Huit (8) Etats membres ont soit fait la demande d’adhésion, soit 
sont déjà dans le processus

Que peut faire l’ABN.

• Appuyer les Etats membres de l’ABN dans l’accélération des  
processus de leur adhésion à la convention notamment lors des 
consultations nationales et différents ateliers nationaux;

• Aider les Etats à conformer leur législation nationale sur la 
gestion des ressource nationales avec celle de la Charte de l’eau 
et de la convention

• Travailler à la promotion des ouvrages partagés 

• Utiliser le cadre juridique, institutionnel et aussi normatif 
international que la convention sur l’eau offre, pour améliorer les 
interventions au quotidien de l’ABN avec ses Etats membres et

• contribuer ainsi à la paix mondiale grâce à une diplomatie de 
l’eau.


