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Introduction 
La coopération transfrontalière pour la gestion des eaux partagées : un défi 
permanent  

 

 L’eau est au centre de tous les aspects du DD: Les enjeux liés au développement 
économique sont extrêmement forts et s’appuient sur l’exploitation des Ressources 
naturelles dont l’Eau 

 La maîtrise et l’accès à l’eau : Enjeux majeurs pour répondre à la forte croissance des 
besoins en eau des Etats et des populations (alimentation, d’énergie, biens, services…)  

 Afrique /80 Bassins transfrontaliers dont 25 en Afrique de l’Ouest : Contextes 
économiques, sociaux et environnementaux différents (RE partagées utilisées pour de 
nombreux usages; intérêts parfois divergents; RE menacées ; tensions et potentiels 
conflits  

 Recours aux Accords internationaux et Organismes de Bassin (OB) Transfrontaliers : se 
concerter et gérer en commun les eaux internationales pour Partager les coûts et les 
bénéfices 
• Approche PARTENARIALE / APPROCHE NEXUS  (ODD 17) 



Contexte et objectifs du projet Mékrou 
 Gestion Transfrontalière : Pour espérer le partage juste et équitable des bénéfices et 

coûts, il faut :  
Cadres politiques/juridiques/ institutionnels de coopération transfrontalière adéquats  
Implication des parties prenantes dans les processus de gestion et de partage des 
bénéfices/coûts  
Outils/instruments opérationnels de bonne gouvernance et de gestion  

 

• Au niveau de l’Afrique de l’Ouest,  
 La Politique régionale de l’eau de l’AO (PREAO) et son Plan de mise en œuvre (PAMO) 

• Objectifs : (i) … (iii) incitation des Etats à développer leurs cadres de gestion de 
l’eau (pays et bassins transfrontaliers d’AO, en conciliant les trois « piliers » du DD  

• Bassin du Niger : Convention sur la gestion du bassin du Niger, création de 
l’Autorité du Bassin du Niger (1963, 1987; 9 pays) 

• Processus de la Vision Partagée du bassin du Niger, PADD et Plan 
d’investissement 

• Déclaration de Paris : principe de consultation réciproque; renforcement de l’ABN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Sous Bassin transfrontalier Mékrou: 10 635 km² (Bénin/80%, Burkina 
Faso/10%, Niger/10%) ;  

• Zone d’influence Mékrou : 36 161 km2 / 2016 à 1 006 337 habitants  
• Projet Mékrou «L’Eau pour la croissance et la lutte contre la pauvreté dans le 

bassin transfrontalier de la Mékrou » : un projet pilote transfrontalier de 
renforcement de l’ABN; développer des outils et des approches de planification 
(2014-2017) 

 Objectif global : soutenir une croissance économique verte et la réduction 
de la pauvreté au Burkina Faso, au Bénin et au Niger, à travers la gestion 
de l’eau dans des zones en développement. 

 Mise en place du Cadre et du Mécanisme de coopération sur l'eau pour 
la croissance et la planification à long terme dans le bassin 
transfrontalier de la Mékrou et  
 Elaboration d'une stratégie de gestion intégrée des ressources en eau 

pour la croissance verte dans le bassin de la Mékrou 

Contexte et objectifs du projet Mékrou (suite) 



Contexte et objectifs du 
projet Mékrou (suite) 

- Contribution de l’Agriculture au PIB/Etat : 
Bénin (32% ; BF ; 38% ; Niger : 42%).  

- Auto suffisance alimentaire non atteint dans les 
3 pays  

- IDH: Bénin (2014/ 0,476; 165ème /187; Burkina 
Faso (2014/ 0,311; 183ème, Niger (2015, 0,348; 
188ème/188 pays); Rapport PNUD 2015.  

- Energie domestique pour la cuisson: dominée 
par le bois et le charbon de bois dans les 3 Pays   

- Eau potable : entre 59% (Niger) et 68% (Bénin).  Délimitation du sous bassin 
transfrontalier de la Mékrou,  
Etude Mékrou, Niger 2016 



Contexte et objectifs du 
projet Mékrou (suite) 

Intrants agricoles commercialisés dans 
le marché de Péhunco 
Source : ETEKA, 2014 

Tarissement de la retenue d’eau de Sékègourou durant la 
saison sèche dans la commune de Kouandé 
Source : ETEKA, 2014 

- Transhumance intra et inter-pays : fort.  

- Une Variabilité climatique intra et inter 
annuelle extrême  

- Une agriculture cotonnière très polluante 



Approche de mise en œuvre   

• Partage des responsabilités de mise en œuvre : Projet exécuté par CCR, GWP-
AO / Unité de gestion du Projet et GWP/O, en collaboration avec les acteurs 
régionaux (ABN, AGRHYMET/CILSS) et les acteurs Pays (Administrations, PNE, 
Structures scientifiques) 

• Mise en place d’un Comité consultatif rassemblant l’ensemble des acteurs de 
mise en œuvre  

• Implication des usagers de l’eau, des acteurs nationaux et locaux Eau et 
domaines connexes et des PTFs dans la conduite des activités 

• Approche de projet pilote avec des activités visant l’amélioration de la 
concertation d’une part et la connaissance / planification de les gestion de sRE 
d’autre part 



Résultats obtenus / Nexus WEFE  
 Résultats majeurs   
 Activités exécutées: mise en place d’un accord de coopération entre les 3 

pays pour l’exécution du projet Mékrou 
 Plan d’actions prioritaires élaboré en mettant en exergue les principales 

priorités de développement en lien avec l’eau, la sécurité alimentaire, 
l’Energie et l’Environnement  
 Etude sur le cadre stratégique (en cours)  

 Etude des priorités de développement dans le bassin transfrontalier de la 
Mékrou  

• NEXUS Eau-Agriculture-Energie-Environnement utilisé comme base 
d’analyse fine afin de mettre en évidence les différentes formes de 
synergies, de complémentarités, de dépendances, d’interaction ou de 
conflits entre priorités assorti d’une synthèse sur les besoins de coordination 
intersectorielle  
 

 



Appropriation  et effets induits 

 

 ABN: Renforcement de l’ABN  

 

 Communes: Ateliers locaux de pré-validation (exercice de priorisation) : 
résultats exploitables dans les processus d’élaboration de Plan de 
Développement Communal (PDC) et des outils y afférents 

 PNE BENIN: Internalisation de l’approche Nexus utilisé dans l’étude sur les 
priorités de développement dans le bassin de la Mekrou dans le plaidoyer global 
mené au plan national pour une meilleure coordination de la gestion de l’Eau  

 Administrations centrales et Déconcentrées : maîtrise des dimensions 
intersectorielles des problématiques liées à l’eau (transhumance, sécurité 
alimentaire…)    

 



Défis : Vers une gestion du bassin de la Mékrou basée sur le Nexus 
Eau-Energie-Alimentation-Environnement 
 

 Moteurs  
• les interactions et synergies intersectorielles ; les conflits intersectoriels :  

• Alimentation (A, E, P) – RE (quantité et qualité) : interactions entre eux et avec l’environnement  
• Energie – Environnement  (Bois- énergie;  
• Interdépendance Tourisme (Parc W) – Environnement  

• D’où nécessité de promouvoir des synergies et une bonne coordination des actions  
 
 Défis 

• Renforcer les OB transfrontaliers dans leur rôle de développement de la 
coopération entre les Etats et de coordination de la gestion 

• Renforcer les capacités des acteurs stratégiques sur l’approche Nexus dans le 
contexte transfrontalier  

• Renforcer les capacités d’actions des structures devant intervenir dans la 
régulation des usages aux niveaux transfrontalier (OB, structures d’aide à la 
décision) et national (CIE; Comité de bassin; Conseil National pour l’Alimentation 
et la Nutrition; Etablissement de coopération intercommunale)  



Leçons apprises 
o La gestion de bassin transfrontalier exige une approche partenariale et 

l’implication des structures de promotion du DIALOGUE et de la 
CONCERTATION (L’Etat reste peu préparé à organiser le dialogue multi-acteurs; 
nécessité d’appuis spécifiques d’organisations telles que le GWP, le RAOB…)  

o Le Nexus WEFE apparaît comme une porte d’entrée pour identifier les priorités 
au près des acteurs et établir les synergies d’actions nécessaires et les liens 
avec les ODD  

o Le projet transfrontalier Mekrou sert de tremplin pour le renforcement de la 
collaboration entre les acteurs à divers niveaux du bassin et des pays et doit 
accroitre ses actions en matière de renforcement des capacités des acteurs 
stratégiques sur le Nexus WEFE.  

o UNECE et GWP: Au-delà du projet Mékrou, soutenir les processus visant la prise 
en compte du Nexus WEFE au niveau des autres bassins (Mono) 



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
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