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1. Introduction  
• Création de l’ABN 

depuis 1964 
• promotion de la 

coopération  
• quatorze (14) secteurs 
• 4 200 km 
• 1 500 000 km² 
• > 140 millions habitats 
• 10 pays couverts mais 

(9) États membres 

• Creation of the Niger 
Basin Authority (NBA) 
since 1964  

• Promotion of the 
cooperation  

• fourteen ( 14 ) sectors 
• 4 200 km 
• 1 500 000 km² 
• > 140 millions habitats 
• 10 countries lying in but 

9 member States 



2. Expectations and challenges of the nexus 
assessment in the Niger basin / attentes et 
défis de l’évaluation des interrelations entre les 
secteurs d’activités liés à l’eau 

Tirant leçons des premières 
expériences de l’évaluation 
du nexus dans les bassins 
versants en Europe, les 
attentes et défis suivants 
peuvent être formulées au 
regard des retombées 
potentielles de l’approche 
nexus : 

Learning from first 
experiences of the nexus 
assessment in 
transboundary basins in 
Europe, the following 
expectations and challenges 
can be formulated with 
regard to the potential 
effects from the approach 
nexus: 



2. Expectations and challenges of the nexus assessment in the Niger basin / attentes 
et défis de l’évaluation des interrelations entre les secteurs d’activités liés à l’eau 

Possible 
effects of 
a nexus 
assmt 

Links with NBA on-
going processes and 
strategic documents 

NBA Expectations and challenges 

Reduction 
of pressure 
on shared 
resources / 
Réduction 
de la 
pression 
sur les  
ressources 
partagées 

• NBA Revised 
Convention / 
Convention révisée 

• Implementation of 
the IP/SDAP by 2027 
and of the OP/SP / 
Mise en œuvre du 
PI/PADD et du 
PO/PS 2016 - 2024, 

• Water Charter / 
Charte de l’eau, 

• Niger basin 
Observatory / 
Observatoire du 
Bassin du Niger 

• Better visibility of the opportunities and the 
options of development and better planning 
of the basin resources / Meilleure visibilité 
des opportunités et options de 
développement et meilleure planification des 
ressources du bassin 

• Harmonization / definition of standards on 
the resources’ uses and on the discharge of 
liquid and solid pollutants / 
harmonisation/définition des normes 
d’utilisation des ressources et de rejet des 
effluents et polluants solides dans l’eau et 
dans la nature  

• Enforcement of the principles « User pays » 
and « Polluter pays » / Application des 
principes préleveur – payeur, pollueur – 
payeur 



Possible effects 
of a nexus 
assessment at 
TRB basin level 

Links with NBA on-going 
processes and strategic 

documents 

NBA Expectations and 
challenges 

Improvement of 
health and 
livelihoods / 
Amélioration de 
la santé et des 
conditions de vie 
des populations  

• NBA Revised 
Convention / 
Convention révisée 

• Implementation of 
the IP/SDAP by 2027 
and of the OP/SP / 
Mise en œuvre du 
PI/PADD et du PO/PS 
2016 - 2024, 

• Water Charter / 
Charte de l’eau, 

• Niger basin 
Observatory / 
Observatoire du 
Bassin du Niger 

• Federation of the efforts in 
order to monitor and 
prevent hydric diseases / 
Fédération des efforts en 
vue du suivi et de la 
prévention des maladies 
hydriques 

• Optimization of 
development opportunities 
for a greater well-being of 
the populations / 
Optimisation des 
opportunités de 
développement pour un 
mieux-être des populations 

2. Expectations and challenges of the nexus assessment in the Niger basin / attentes 
et défis de l’évaluation des interrelations entre les secteurs d’activités liés à l’eau 



Possible effects of a 
nexus assessment at 
TRB basin level 

Links with NBA on-going 
processes and strategic 

documents 

NBA Expectations and 
challenges 

Better environment 
and healthier 
ecosystems / 
Amélioration du 
cadre de vie et des 
écosystèmes  

• NBA Revised Convention 
/ Convention révisée 

• Implementation of the 
IP/SDAP by 2027 and of 
the OP/SP / Mise en 
œuvre du PI/PADD et du 
PO/PS 2016 - 2024, 

• Water Charter / Charte 
de l’eau, 

• Niger basin Observatory 
/ Observatoire du Bassin 
du Niger 

Implementation of a long-
lasting and effective system of 
pollution management and of 
the reduction of water, flora 
and fauna pollution sources in 
the polluting sectors (mining, 
oil, agricultural sectors, etc.) / 
Mise en place d’un système 
pérenne et efficace de gestion 
de la pollution et de réduction 
des sources de pollution des 
eaux et de la faune et flore par 
des actions dans les secteurs 
pollueurs (secteurs minier, 
pétrolier, agricole, etc.). 

2. Expectations and challenges of the nexus assessment in the Niger basin / attentes 
et défis de l’évaluation des interrelations entre les secteurs d’activités liés à l’eau 



Possible effects of a nexus 
assessment at TRB basin 
level 

Links with NBA on-going 
processes and strategic 

documents 

NBA Expectations and 
challenges 

Greater involvement of 
agricultural and energy 
sectors in the dialogue on 
basin planning / 
Implication accrue des 
autres secteurs 
(agriculture, énergie, 
conservation des 
écosystèmes,…) dans le 
dialogue sur la 
planification du bassin 

• NBA Revised 
Convention / 
Convention révisée 

• Study on the National 
Focal Structures / Etude 
sur les structures 
focales nationales 

• Water Charter / Charte 
de l’eau, 

• Implementation of the 
IP/SDAP by 2027 and of 
the OP/SP / Mise en 
œuvre du PI/PADD et 
du PO/PS 2016 - 2024, 

Operationalization of the 
governing bodies 
(Permanent Technical 
Committee, sub basins 
Commissions, 
independent experts Panel 
on the national portions 
of the basin, Regional 
Consultative Group / 
Opérationnalisation des 
organes de gouvernance 
(Comité Technique 
Permanent (CTP), 
Commissions de 
Sous  Bassin  (CSB),  Panel 
indépendant  des  experts  
sur  les  portions  nationale
s  du  Bassin,  Groupe  Cons
ultatif  Régional  (GCR) 

2. Expectations and challenges of the nexus assessment in the Niger basin / attentes 
et défis de l’évaluation des interrelations entre les secteurs d’activités liés à l’eau 



!!! The floor to Marlos De Souza, 
FAO  
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