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1- INTRODUCTION

- Avec une longueur de 4200 Km, le fleuve Niger avec ses affluents drainent une 
superficie théorique d’environ 2 100 000 Km².

 Contexte g Contexte gééographique  :ographique  :



♦ Environ 1 500 000 Km² de partie active répartie sur les pays membres de l’Autorité du
Bassin du Niger : la Guinée (6%),  la Côte d’Ivoire (1%), le Mali (26%), le Niger (23%), le
Burkina Faso (4%), le Bénin (2%), le Cameroun (4%), le Tchad (1.0%)  et le Nigeria (33%).



   1- 1- Introduction (Suite)Introduction (Suite)

�� Le contexte politique et institutionnelLe contexte politique et institutionnel du bassin est caractérisé
      par:

� La création de la Commission du Fleuve Niger (CFN) en 1964 à
    Niamey (Niger);

� L'Autorité du Bassin du Niger (ABN) 1980 à Faranah (Guinée).

��  Le contexte socioLe contexte socioééconomiqueconomique du bassin est caractérisé par:

� Une population d’environ 110 millions d’habitants (an 2000)
avec un taux  annuel moyen de croissance de 3%;

� Une population largement concentrée le long du fleuve et de ses
affluents pour laquelle ils revêtent une importance socio-

économique, environnementale et par conséquent politique politique 
fondamentale.fondamentale.



�  Le bassin du Niger dispose d’un potentiel de développementLe bassin du Niger dispose d’un potentiel de développement
important mais ce potentiel est peu exploité :important mais ce potentiel est peu exploité :

  �  le potentiel le potentiel hydroagricolehydroagricole    global global dudu  bassinbassin  estest de  de l’ordrel’ordre de 2,5 de 2,5
millions millions d’had’ha    dontdont 20%   20%  sontsont  actuellementactuellement  mismis en  en valeurvaleur;;

  � le le potentielpotentiel hydro hydroéélectriquelectrique  du bassin du bassin estest  estiméestimé  àà 30 000  30 000 
GWH/an. GWH/an. Les sites hydroélectriques actuellement équipés  Les sites hydroélectriques actuellement équipés  
produisent 21% du potentiel du bassin dont 91% sont   produisent 21% du potentiel du bassin dont 91% sont   
produits par le Nigeria.produits par le Nigeria.

  � la navigation:la navigation:  Le cours du fleuve Niger n'est navigable touteLe cours du fleuve Niger n'est navigable toute
l’année que sur certains tronçons.l’année que sur certains tronçons.
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1- Introduction (suite et fin )1- Introduction (suite et fin )

      � ll’’éélevage, la plevage, la pêêche, le tourisme, les mines et lesche, le tourisme, les mines et les
industries industries sont  dsont  d’’autres secteurs potentiels susceptiblesautres secteurs potentiels susceptibles
dd’’un un plus grand dplus grand dééveloppement.veloppement.



  ��  Dynamique mondiale en faveur de la GIRE et du DD:Dynamique mondiale en faveur de la GIRE et du DD:

♦♦  Sommet de la terre de Rio en Sommet de la terre de Rio en juinjuin 1992; 1992;

♦♦ les 2ème et 3ème fora mondiaux de l’eau (La les 2ème et 3ème fora mondiaux de l’eau (La HayeHaye, 2000 et, 2000 et
    Kyoto, 2003);    Kyoto, 2003);

  ♦♦ le SMDD de Johannesburg en 2002;le SMDD de Johannesburg en 2002;

 ♦♦   etc.etc.

��  CetteCette dynamique mondiale  dynamique mondiale impliqueimplique : :

  ♦♦ la nécessité de renforcer la coopération entre les pays de la nécessité de renforcer la coopération entre les pays de 
                    l’ABNl’ABN;;

  ♦♦ la la nécessiténécessité  d’améliorerd’améliorer les performances de  les performances de l’ABNl’ABN..

2 2 –– JUSTIFICATIONJUSTIFICATION :
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��  DDéécisionscisions politiques des 6 politiques des 6èème et 7me et 7èème me SommetsSommets des Chefs d des Chefs d’’Etat  etEtat  et
de de gouvernementsgouvernements de  de ll’’ABNABN (Bamako 2000 et Abuja 2002) (Bamako 2000 et Abuja 2002)

��  LL’’éélaborationlaboration d d’’une Vision partagune Vision partagéée pour le de pour le dééveloppement durableveloppement durable
du bassin du fleuve Niger : Tournant ddu bassin du fleuve Niger : Tournant déécisif dans la coopcisif dans la coopéérationration
entre les Etats de entre les Etats de ll’’ABNABN..

�� Cette Cette ««Vision partagVision partagééee»» est un engagement politique fort. Elle consiste est un engagement politique fort. Elle consiste
en une vision den une vision d’’ensemble du densemble du dééveloppement du bassin.veloppement du bassin.

  2- Justification (Suite)2- Justification (Suite)
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3- 3- OBJECTIFSOBJECTIFS : :

��   Les Les objectifs stratobjectifs stratéégiquesgiques poursuivis par la Vison partag poursuivis par la Vison partagééee
sontsont  ::

a)- Elaborer une Vision partaga)- Elaborer une Vision partagéée ;e ;

b)- Instaurer une gestion intb)- Instaurer une gestion intéégrgréée des ressources en eau e des ressources en eau       
           partag           partagéées du bassines du bassin  ;;

c)- Renforcer la coopc)- Renforcer la coopéération et les actions conjointes entre les ration et les actions conjointes entre les 
      pays du  bassin pour r      pays du  bassin pour rééaliser des gains baliser des gains béénnééfiques fiques àà tous; tous;

d)- Renforcer la coopd)- Renforcer la coopéération entre lration entre l’’ABNABN et les  et les partenairespartenaires
           au d           au dééveloppement.veloppement.
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��  Les Les objectifs opérationnelsobjectifs opérationnels permettant de réaliser les  permettant de réaliser les 
objectifs stratégiques sont :objectifs stratégiques sont :

   1)- Elaborer et mettre en œuvre à l’échelle du bassin un cadre   1)- Elaborer et mettre en œuvre à l’échelle du bassin un cadre
         stratégique de développement intégré : le PADD;         stratégique de développement intégré : le PADD;

   2)- Renforcer le cadre juridique et institutionnel existant ;   2)- Renforcer le cadre juridique et institutionnel existant ;

   3)- Développer les ressources hydriques du bassin du Niger de   3)- Développer les ressources hydriques du bassin du Niger de
          manière durable et équitable;          manière durable et équitable;

   4)- Adopter une démarche pragmatique et consensuelle dans   4)- Adopter une démarche pragmatique et consensuelle dans
         la conduite du processus d’élaboration de la Vision         la conduite du processus d’élaboration de la Vision
         partagée.         partagée.

4. Objectifs (Suite et fin)4. Objectifs (Suite et fin)
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4 – RESULTATS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS :

Trois rTrois réésultats principaux sont attendus du processus de la Visionsultats principaux sont attendus du processus de la Vision
partagpartagééee    àà savoir savoir  ::

11��  LL’’éénoncnoncéé d d’’une Vision partagune Vision partagéée pour le de pour le dééveloppement durable duveloppement durable du
bassin du Niger est formulbassin du Niger est formuléé et adopt et adoptéé par le Sommet des Chefs par le Sommet des Chefs
dd’’Etat et de Gouvernements  de lEtat et de Gouvernements  de l’’ABNABN  ;;

22��  Un Plan dUn Plan d’’action de daction de dééveloppement durable (PADD) du bassin estveloppement durable (PADD) du bassin est
éélaborlaboréé et adopt et adoptéé par le Sommet de l par le Sommet de l’’ABNABN  ;;

33��  Les financements nLes financements néécessaires cessaires àà la mise en  la mise en œœuvre du PADD sontuvre du PADD sont
mobilismobiliséés par le Secrs par le Secréétariat Extariat Exéécutif de lcutif de l’’ABNABN, les pays membres, les pays membres
et la communautet la communautéé internationale. internationale.
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Etudes nationales

Synthèse régionale

Base d’informations

Ateliers nationaux

Atelier régional

Rapport final Phase 1 Dissémination généraleDissémination générale

Rapports nationaux

Validation des rapports nationaux

Synthèse régionale: compilation et
intégration des études nationales

Validation de la synthèse régionale:
ébauche de la Vision partagée, du
sommaire et de la méthodologie du
PADD

Etude d’intégration régionale
macroéconomique Vision partagée ; Sommaire et

méthodologie du PADD

5- 5- PROCESUSPROCESUS  :   : DémarcheDémarche  dudu  processusprocessus de la Phase1 de la Phase1
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⇒⇒    Programmes et projets régionaux majeurs en cours :

Les résultats et les enseignements tirés de la mise en œuvre des
programmes et projets régionaux majeurs en cours ou en instance de
démarrage doivent servir le processus de la Vision partagée.

On peut citer entre autres :

♦♦  Mise en œuvre de l’audit institutionnel et organisationnel de l’ABN
(Banque mondiale, Canada, France);

♦♦ Renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l’ABN
(BADEA, Banque mondiale, Banque néerlandaise, OPEP, 

France/AFD+MAE);

5- Processus (suite)5- Processus (suite)
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♦ Projet FEM: Inversion des tendances de dégradation des terres et des
eaux dans le bassin du fleuve Niger (Banque mondiale et PNUD);

♦ Programme-cadre de protection contre l’érosion hydrique et de lutte
    contre l’ensablement du bassin du fleuve Niger (FAD/BAD);

♦ Appui à la mise en œuvre de la GIRE dans le bassin du fleuve Niger
(France/AFD+FFEM+MAE, Canada/ACDI);

♦ Volet GIRE de l’Initiative européenne (Union européenne).

ProjetsProjets régionaux  régionaux majeursmajeurs en  en courscours  (suite)(suite)

��    Ces actions visent Ces actions visent éégalement galement àà renforcer les capacit renforcer les capacitéés de s de 
ll’’ABNABN et de ses pays membres ainsi que la coop et de ses pays membres ainsi que la coopéération ration avec lesavec les
organisations et pays partenaires.organisations et pays partenaires.



6- ETAPES DU PROCESSUS6- ETAPES DU PROCESSUS

Le processus d’élaboration de la Vision partagée se déroulera enLe processus d’élaboration de la Vision partagée se déroulera en
2 phases distinctes avec les résultats suivants :2 phases distinctes avec les résultats suivants :

��  Phase 1::

��  Etudes multisectorielles nationales : diagnostic, opportunitEtudes multisectorielles nationales : diagnostic, opportunitéés, s, 
contraintes et prioritcontraintes et prioritéés de ds de dééveloppement dans la portionveloppement dans la portion
             nationale du bassin;             nationale du bassin;

�� SynthSynthèèse rse réégionale : compilation et intgionale : compilation et intéégration des 9 gration des 9 éétudes nationales,tudes nationales,
éébauche de la Vison partagbauche de la Vison partagéée;e;

�� Etudes dEtudes d’’intintéégration rgration réégionale macro-gionale macro-ééconomique: conomique: éénoncnoncéé de la vision de la vision
partagpartagéée, sommaire et me, sommaire et mééthodologie du thodologie du PADDPADD..

��  Phase 2:

�� Formulation Formulation dudu Plan  Plan dd’’actionaction de  de ddééveloppementveloppement durable (PADD); durable (PADD);

�� ProgrammeProgramme et  et projetsprojets  dd’’investissementinvestissement  finalisfinalisééss;;

�� ConfConféérencerence des  des bailleursbailleurs de  de fondsfonds pour  pour mobilisermobiliser les  les financementsfinancements..



6- Etapes du processus (suite)6- Etapes du processus (suite)

Calendrier de la phase 1 : 2004-2005

Démarrage des études
mulstisectorielles nationales

Ateliers nationaux

Atelier régional
 Rapport final phase 1

15 Juil. …….. 15 Nov.EffectivesEffectives

22 Nov.

Démarrage  de l’étude
d’intégration régionationale

15 Janv. 2005 31 Janv. 2005

ABN / NBAABN / NBA
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  7- PILOTAGE DU PROCESSUS

Le pilotage et l’exécution du processus d’élaboration de la VisionLe pilotage et l’exécution du processus d’élaboration de la Vision
partagée sera assurée à deux niveaux :partagée sera assurée à deux niveaux :

��  Niveau nationalNiveau national : une une ééquipe nationale conduit la rquipe nationale conduit la rééalisation de lalisation de l’’éétudetude
       multisectorielle nationale; elle comprend:       multisectorielle nationale; elle comprend:

��  Quatre (4) experts nationaux dont le Point focal ABN;Quatre (4) experts nationaux dont le Point focal ABN;

��    Deux (2) consultants nationaux;Deux (2) consultants nationaux;

��    Un ComitUn Comitéé national de pilotage pour supervision et validation. national de pilotage pour supervision et validation.

� Niveau du bassinNiveau du bassin: les organes statutaires de l: les organes statutaires de l’’ABNABN et un Comit et un Comitéé
      r      réégional de pilotage:gional de pilotage:

��  Le SE/ABN appuyLe SE/ABN appuyéé par deux (2) consultants r par deux (2) consultants réégionaux;gionaux;

��    Un ComitUn Comitéé r réégional de pilotage pour supervision et                            gional de pilotage pour supervision et                            
    coordination g    coordination géénnéérale du processus.rale du processus.
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��  En raison de la nature et des objectifs de la Vision partagée, le
processus devra être fortement participatif en impliquant tous les acteurs
concernés.

Ainsi, les principaux acteurs et leurs rôles sont :

♦♦  Les Les Populations vivant dans le bassin  : elles doivent être
informées régulièrement et sollicitées pour exprimer leurs 

perceptions et préoccupations.

♦♦  La sociLa sociééttéé civile nationale civile nationale : son implication est indispensable
      pour  faire le lien avec le reste de la population nationale.

♦♦    Les Etats membres de lLes Etats membres de l’’ABNABN : ils sont le maître d’ouvrage du
      processus.

7- Pilotage du processus (suite)7- Pilotage du processus (suite)
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♦♦  Le SecrLe Secréétariat extariat exéécutif de lcutif de l’’ABNABN  : : son rson rôôle principal est dele principal est de
           coordonner et de faciliter le d           coordonner et de faciliter le dééroulement du processusroulement du processus..

♦♦  Les partenaires au dLes partenaires au dééveloppementveloppement : : leur rleur rôôle principal estle principal est
            d            d’’accompagner le processus en apportant assistance technique etaccompagner le processus en apportant assistance technique et
            financi            financièère.re.

7- Pilotage du processus (suite)7- Pilotage du processus (suite)
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8- ETAT D8- ETAT D’’AVANCEMENTAVANCEMENT

��  DDéécembre 2000 et Fcembre 2000 et Féévrier 2002:vrier 2002:

66èème et 7me et 7èème Sommets de lme Sommets de l’’ABNABN : d : déécision dcision d’’éélaboration dlaboration d’’une Visionune Vision
partagpartagéée et de et d’’un Plan dun Plan d’’action pour le daction pour le dééveloppement durable (PADD)veloppement durable (PADD)
du bassin du Niger.du bassin du Niger.

�� Juin 2002: Juin 2002:

A la demande du PrA la demande du Préésident Mamadou Tandja, Prsident Mamadou Tandja, Préésident en exercice dusident en exercice du
Sommet de lSommet de l’’ABNABN, la Banque mondiale accepte d, la Banque mondiale accepte d’’appuyer les effortsappuyer les efforts
des pays et ddes pays et d’’êêtre le chef de file des partenaires pour dtre le chef de file des partenaires pour déévelopper unevelopper une
Vision partagVision partagéée et un PADD du bassin du Niger.e et un PADD du bassin du Niger.

�� Septembre 2002: Septembre 2002:

Atelier dAtelier d’’information et de sensibilisation des paysinformation et de sensibilisation des pays
membres de lmembres de l’’ABNABN sur la Vision partag sur la Vision partagéée pour lee pour le
ddééveloppement durable du bassin du Niger.veloppement durable du bassin du Niger.



    8- Etat d    8- Etat d’’avancement (suite)avancement (suite)

��  DDéécembre 2002:cembre 2002:

20ème session du Conseil des Ministres de l’ABN (Niamey);
lancement du processus d’élaboration d’une Vision partagée.

�� Septembre 2003Septembre 2003:
Session extraordinaire du Conseil des Ministres de l’ABN (Niamey);
« DDééclaration de Niameyclaration de Niamey » sur l’engagement des pays à élaborer
une Vision partagée de développement; Appel au Président Jaques
Chirac pour un plaidoyer en faveur de la mobilisation des
ressources financières nécessaires à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la Vision partagée.

� Janvier 2004 :� Janvier 2004 :
Session extraordinaire du Conseil des Ministres sur les rSession extraordinaire du Conseil des Ministres sur les réésultats de la phasesultats de la phase
1 de l1 de l’’Audit organisationnel et institutionnel Audit organisationnel et institutionnel –– Adoption du nouvel Adoption du nouvel
organigramme du Secrorganigramme du Secréétariat Extariat Exéécutif - Transformation des Points focaux  encutif - Transformation des Points focaux  en
«« Structures Focales  Structures Focales »», la r, la rééaffirmation de laffirmation de l’’adhadhéésion des Etats membres ausion des Etats membres au
mandat de lmandat de l’’ABNABN centr centréé sur la Vision Partag sur la Vision Partagéée et le Programme de et le Programme d’’Action quiAction qui
en ren réésulterasultera  , etc., etc.



��  Avril 2004:

♦  6-9 avril : Session extraordinaire du Conseil des Ministres de l’ABN
     (Niamey); Préparation de la Conférence des Chefs d’Etats et des
     Partenaires de l’ABN  (Paris, 26 et 27 avril 2004).

♦  26-27 avril26-27 avril : Conf : Conféérence des Chefs drence des Chefs d’’Etat et des Partenaires deEtat et des Partenaires de
     l     l’’ABNABN  sur le Partenariat International pour le Bassin du Niger :  sur le Partenariat International pour le Bassin du Niger :

⇒⇒   Adoption de Adoption de la Dla Dééclaration de Parisclaration de Paris sur  sur ««  Les principes deLes principes de
gestion et de bonne gouvernance pour un gestion et de bonne gouvernance pour un ddééveloppementveloppement
durable et partagdurable et partagéé du bassin du Niger du bassin du Niger  »»

⇒⇒   Adoption par les partenaires de lAdoption par les partenaires de l’’ABNABN d d’’un un « « Cadre de Cadre de 
coopcoopéération des Partenaires de lration des Partenaires de l’’ABNABN  »»..

8- Etat d’avancement (suite)8- Etat d’avancement (suite)

Cette confCette conféérence a rence a ééttéé ainsi, l ainsi, l’’occasion pour les Etats membres deoccasion pour les Etats membres de
ll’’ABNABN de confirmer leur volont de confirmer leur volontéé d d’’agir ensemble, de maniagir ensemble, de manièère solidairere solidaire
et concertet concertéée pour la mise en valeur des ressources du bassin et lae pour la mise en valeur des ressources du bassin et la
CommunautCommunautéé internationale des Partenaires de s internationale des Partenaires de s’’engager engager àà faciliter la faciliter la
mise en mise en œœuvre duvre d’’une gestion rationnelle des ressources en eau et desune gestion rationnelle des ressources en eau et des
éécosystcosystèèmes du bassin du Niger.mes du bassin du Niger.



8- Etat d’avancement (suite)8- Etat d’avancement (suite)

��  Mai 2004 :  Mai 2004 :
•  Elaboration d’une Feuille de Route du  processus de vision partagée
suivie d’une Conférence de presse donnée par  Président du Conseil
des Ministres.

AprAprèès ls l’’historique Confhistorique Conféérence drence d’’engagement politique des Etats etengagement politique des Etats et
Partenaires de lPartenaires de l’’ABNABN, le Secr, le Secréétariat Extariat Exéécutif  a entrepris les actionscutif  a entrepris les actions
suivantes :suivantes :

Les grands axes du chronogramme initial :Les grands axes du chronogramme initial :

A- Mise en œuvre des réformes institutionnelles et organisationnelles du 
Secrétariat Exécutif : mai 2004 - février 2005;

B- Evaluation de l’état de développement du bassin : juin 2004 - février 2005;

C- Elaboration d’un Plan d’Action de Développement Durable : février-déce. 2005;

D- Recherche et mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre
du programme d’investissement : décembre 2005-Juin 2006



�  Juillet  2004Juillet  2004 :
-- 13-15 juillet : Atelier régional technique sur la réalisation des
études multisectorielles nationales avec adoption du Plan du
rapport final.

��  Septembre  2004 :  Septembre  2004 :
-- 4ème Réunion du Comité Consultatif des Partenaires techniques et
financiers de l’ABN en marge de sa 23 ème session ordinaire du
Conseil des Ministres tenue à Cotonou du 06 au 10 septembre 2004.

��  Octobre  2004 :  Octobre  2004 :
-- Elaboration d’un Programme de CommunicationProgramme de Communication  pour informer,
sensibiliser et mobiliser  l’ensemble des acteurs en faveur du
processus de la Vision Partagée .



Le programme de communication comporte les activités suivantes :

1- Réalisation d’un film documentaire sur la Conférence de Paris;

2- Publication des articles sur le processus de vision partagée dans
des journaux de large diffusion ;

3- Tournée d’une Caravane de sensibilisation dans le bassin ;

4- Conférences de presse dans les Etats membres;

5- Ateliers des « Communicateurs » dans les Etats membres;

6- Mise à jour régulière des pages « Processus de Vision Partagée »
du site Site internet de l’ABN.
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��  Le bassin du fleuve Niger prLe bassin du fleuve Niger préésente des opportunitsente des opportunitéés de s de 
ddééveloppement certaines, veloppement certaines, àà condition que les pays du bassin  condition que les pays du bassin 
renforcent leur cadre de cooprenforcent leur cadre de coopéération et adoptent de nouveaux ration et adoptent de nouveaux outilsoutils
de dde dééveloppement et de gestion des RE partagveloppement et de gestion des RE partagéées.es.

�� La Vision partagLa Vision partagéée est justifie est justifiéée pour faire face aux de pour faire face aux dééfis du fis du 
ddééveloppement durable du bassin du Niger dans un cadre veloppement durable du bassin du Niger dans un cadre 
rréégional concertgional concertéé..

�� La coopLa coopéération entre les pays du bassin ration entre les pays du bassin àà travers la Vision  travers la Vision 
partagpartagéée, pre, préésente de nombreux avantages qui prennent en sente de nombreux avantages qui prennent en 
compte les dimensions compte les dimensions éécologique, cologique, ééconomique et politique du conomique et politique du 
ddééveloppement.veloppement.

9 -  CONCLUSIONS :9 -  CONCLUSIONS :

�� La mobilisation des partenaires au dLa mobilisation des partenaires au dééveloppement et laveloppement et la
coordination de leurs actions pour soutenir les effortscoordination de leurs actions pour soutenir les efforts
des pays du bassin, sont ndes pays du bassin, sont néécessaires cessaires àà travers un  travers un 

partenariat renouvelpartenariat renouveléé et renforc et renforcéé qui marque leur  qui marque leur 
engagement  : engagement  : un Nouveau Partenariat sun Nouveau Partenariat s’’impose.impose.



        AutoritAutoritéé du Bassin du Niger  /   du Bassin du Niger  /  NigerNiger Basin  Basin AuthorityAuthority
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