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PLAN du Présentation



1. Eléments préliminaires  

➢ L’eau : enjeu national et international en particulier pour les bassins

partagés ;

➢ Abandon de la théorie de la souveraineté territoriale absolue au

profit de la souveraineté limitée ou de la communauté d’intérêts ;

➢ Démographie galopantes (160 Millions d’hts dont 70% de ruraux) ;

➢ besoins grandissants des ressources en eau pour divers usages;

Le bassin du Niger : un atout essentiel pour le développement de la

sous région : mais menacé par les effets du changement climatiques,
la vulnérabilité et les pollutions de toutes sortes.



1. Eléments préliminaires  

Nécessité d’apporter des réponses concrètes : 

➢ par la mise en œuvre des projets et programmes ;

➢ la nécessité de promouvoir une coopération entre les Etats, fondée
sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation rationnelle,

durable, équitable et coordonnée de la ressource en eau
transfrontière, respectueuse de l’environnement du Bassin du Niger.

➢La Convention d’Helsinki sur la protection et à l’utilisation des cours

d’eau transfrontalières et des lacs internationaux, adoptée le

17/3/1992 (entrée en vigueur le 06 octobre 1996) permet depuis 2016

à tous les Etats membres de l’ONU d’y adhérer.



1. Eléments préliminaires  

➢Les Chefs d’Etat et de

Gouvernement des pays

membres du BN en négociant, et

en adoptant en 2005 lors de leur

7ème Sommet, une vision

d’ensemble partagée du

développement du Bassin du
Niger, ont posé les bases pour la

définition du cadre juridique,

technique pour la gestion du

fleuve Niger et son bassin :

➢La Charte de l’Eau du Bassin du

Niger est consécutive à la vision
partagée

VISION PARTAGEE :
➢ «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.»

➢ La Charte de l’Eau, adoptée le

30/04/2008, entrée en vigueur le

19/7/2010, se réfère, dans son

Préambule à la Convention sur
l’eau.



La Convention sur l’Eau à pour 
objectif, entre autres, de :

La Charte de l’Eau du Bassin du Niger 
a pour objectif, entre autres, de :

➢favoriser et promouvoir une

coopération entre les Etats en vue de

garantir une utilisation rationnelle des

ressources en eau transfrontières,

respectueuse de l’environnement ,

dans la perspective du

développement durable;

➢Elle vise essentiellement la

protection des eaux contre les

pollutions transfrontières ou

l’environnement sur lequel ces eaux

exercent une influence;

➢ assurer la conservation ou la remise

en état des Écosystèmes ;

➢favoriser une coopération fondée

sur la solidarité et la réciprocité pour

une utilisation durable, équitable et

coordonnée de la ressource en eau ;

➢déterminer les règles relatives à la

préservation et à la protection de

l’environnement, conformément aux

objectifs du développement durable;

➢ maintenir l’intégrité des

écosystèmes par la protection des

écosystèmes aquatiques contre la

dégradation des bassins (art. 2).

2. Liens entre la Convention sur l’eau et la Charte de l’Eau :
En ce qui concerne les objectifs



La Convention sur l’Eau édicte les

obligations suivantes (art.2) :

La Charte de l’Eau édicte les obligations
suivantes (art. 10-12) :

➢prendre toutes les mesures appropriées
(à la source) pour prévenir, maîtriser et
réduire tout impact transfrontière de
l’utilisation des cours d’eau pouvant
provoquer, directement ou
indirectement, de transfert de pollution
vers d’autres milieux ;

➢conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux pour chaque cours d’eau,
qui instituent des organes communs de
gestion ;

➢consultation, échanger les informations

et données, surveillance continue de
l’état des eaux et évaluations
communes, mise en place des systèmes
d’alarme et d’alerte, information du
public et prêter mutuellement assistance

en cas de situation d’urgence.

➢gérer les ressources en eau du bassin
de manière à maintenir la quantité et la
qualité aux plus hauts niveaux possibles ;

➢prévention et contrôle des pollutions
des eaux, grâce, entre autres, à
l’établissement de normes en matière
d’effluents et de qualité de l’eau ;

➢préservation et protection de
l’environnement ;

➢échange les informations, la
participation du public, consultation

mutuelle et notification ; négociation sur
les effets éventuels de mesures projetées
sur Bassin du Niger.

2. Liens entre la Convention sur l’eau et la Charte de l’Eau :
En ce qui concerne les obligations aux Etats



La Convention sur l’Eau édicte les

principes suivants (art.2) :

La Charte de l’Eau édicte les principes
suivantes (art. 4 à 9 et art. 12) :

➢principe de précaution ;

➢principe pollueur-payeur ;

➢principe du développement

durable;

➢principe de coopération.

➢la participation et l’utilisation

équitables et raisonnables ;

➢l’utilisation non dommageable des

ressources en eau;

➢la précaution et la prévention;

➢pollueur-payeur ;préleveur-payeur;

➢maintien de la quantité et de la

qualité des ressources en eau;

➢Protection de l’environnement

(Annexe 1).

2. Liens entre la Convention sur l’eau et la Charte de l’Eau :
par rapport aux principes généraux édictés 



Le Protocole de Londres de 1999 sur l’eau et

la santé à Convention sur l’Eau (art.1, 2(2) et

6) :

La Charte de l’Eau (Préambule et art. 14
:

➢promouvoir la protection de la

santé et du bien-être de l’homme

dans le cadre d’un développement
durable,

➢Améliorer la gestion de l’eau, y

compris la protection des

écosystèmes aquatiques

➢Assurer l’accès de tous à l’eau

potable et à l’assainissement.

➢l’eau est un bien écologique,

social et économique dont la

préservation est d’intérêt
général ;

➢l’accès à l’eau est un «droit

fondamental pour chaque
individu ;

➢les besoins en eau pour

l’alimentation humaine sont une
priorité, en tant que besoins
humains essentiels.

2. Liens entre la Convention sur l’eau et la Charte de l’Eau :
dans le cadre du droit à l’eau 



CONCLUSION

Au vu de tout ce qui précède, et de plusieurs autres dispositions des

deux traités et/ou de leurs textes complémentaires, nous pouvons

déduire qu’il existe plusieurs des points de convergence entre la

Convention d’Helsinki du 17 mars 1992 relative à la protection et à

l’utilisation des cours d’eau transfrontières et de lacs internationaux et

Charte de l’Eau du Bassin du Niger.

L’adhésion des Etats membres de l’Autorité du Bassin du Niger à la
Convention sur l’eau permettra de renforcer le cadre normatif de gestion

durable et de protection des ressources en eau du Bassin du Niger, déjà

conforté par l’adoption de la Charte de l’Eau du Bassin du Niger en 2008.

Ce qui contribuera à l’édification d’un droit régional africain en matière de

gestion durable et de protection des ressources en eau partagées, dans le

contexte du développement normatif d’un droit régional, dont la formulation est

aujourd’hui l’une des caractéristiques les plus importantes de l’activité normative

internationale.

Un tel succès, au niveau africain en général et des Etats membres du Bassin du

Niger en particulier, s’exprimant par la promouvoir d’une coopération fondée sur

la réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, pour

une utilisation durable, équitable et coordonnée de la ressource en eau

partagée.
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