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► En plein cœur de 
l’Afrique de l’Ouest, le 
Bassin du   Niger 
couvre 10 pays .

► Le Niger, avec sa 
longueur de 4.200 km 
est : 

- 3ème  d'Afrique;

- 9ème du monde.

11-- CONTEXTE GEOGRAPHIQUECONTEXTE GEOGRAPHIQUE



BassinBassin dudu Niger  / River Niger Basin  Niger  / River Niger Basin  

Sup.  théorique ≃ 2 .100.000 Km²



Environ 1 500 000 Km² de partie active répartie sur les 9 pays membres de l’ABN. 

1 500 000 Km2



Evolution des Modules du Niger à KOULIKORO de 
1950 à 2002
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►Réduction des écoulements : 20 à 55%

► Une baisse gUne baisse géénnééralisraliséée de la    e de la    
pluviompluvioméétrie  : 20 trie  : 20 àà 30%30%

E t a t  d e  l ’e a u  d u  f le u v e  N ig e r  à  l ’  a v a l   d ’u n  a b a t t o i rE t a t  d e  l ’e a u  d u  f le u v e  N ig e r  à  l ’  a v a l   d ’u n  a b a t t o ir

Ensablement

Pollutions

Prolifération des 
végétaux flottants



22-- CONTEXTE SOCIOCONTEXTE SOCIO--ECONOMIQUE :ECONOMIQUE :

- 110 millions d’habitants ;

- Taux moyen annuel de croissance :  3,2 %;

- 64% rural  et  36% urbain ;

- 44% ont moins de 15 ans;

- Taux moyen d’alphabétisation :  35% ;

- Espérance de vie : 50 ans ;

- Accès aux services de santé : 40% ;

- PIB moyen annuel par habitant :  350 $ US.



33-- CONTEXTE  POLITIQUE  ET  INSTITUTIONNELCONTEXTE  POLITIQUE  ET  INSTITUTIONNEL

■ Nov. 1980 Nov. 1980 àà FaranahFaranah (GUINEE): Cr(GUINEE): Crééation de lation de l’’AutoritAutoritéé du Bassin dudu Bassin du
Niger (ABN)Niger (ABN)

■ Mission  de lMission  de l’’ABNABN :

- Promouvoir la coopération entre les pays membres,

- Assurer un ddééveloppement intveloppement intéégrgréé du bassindu bassin dans les 
domaines de  :

l’énergie , l’hydraulique, l’agriculture, l’élevage, la pêche et 
la pisciculture, la sylviculture et l’exploitation forestière, 
l’industrie, les transports et communications.



Objectifs de l’ABN :

- Participer à la formulation des demandes d’assistance et à la 
mobilisation des financements des études et travaux 
nécessaires à la mise en valeur des ressources du bassin.

- Concevoir, réaliser, exploiter et entretenir les ouvrages et 
les projets communs .

- Assurer le contrôle et la réglementation de toute forme de 
navigation sur le fleuve, ses affluents et sous-affluents;

- Harmoniser et coordonner les politiques nationales de mise  
en valeur des ressources du bassin ;

- Planifier le développement du bassin en élaborant et  en 
exécutant un plan de développement intégré ;



Les organes statutaires de l’ABN :

- Sommet de Chefs d’Etat et de Gouvernement ;

- Conseil des Ministres ;  

- Comité Technique  des Experts;

- Secrétariat Exécutif.



Reduction de la pauvreté
et amélioration des

conditions de vie

Protection de l’environnement
et des écosystemes

Développement
économique et 

Intégration régionale

Sécurité alimentaire

DDééveloppementveloppement
dd’’uneune Vision Vision PartagPartagééee

Partage des 
bénéfices mutuels

44-- DEFIS DE DEVELOPPEMENT DU BASSIN  DU NIGER

Utilisation durable et 
équitable des RE par 
tous les utilisateurs



►► DDéécisionscisions politiques des 6politiques des 6èèmeme et 7et 7èèmeme SommetsSommets des Chefs   des Chefs   
dd’’EtatEtat et de et de GouvernementsGouvernements de de ll’’ABNABN (Bamako 2000 et   (Bamako 2000 et   
Abuja 2002) Abuja 2002) d’éélaborerlaborer uneune VISION CLAIRE et  PARTAGEEVISION CLAIRE et  PARTAGEE
assortie dassortie d’’unun Plan dPlan d’’Actions pour le DActions pour le Dééveloppement Durable veloppement Durable 
dudu NigerNiger àà ll’’horizon 2025horizon 2025. . 

► La Vision Partagée a donc pour vocation,  de favoriser  la favoriser  la 
comprcomprééhension, de renforcer la coophension, de renforcer la coopéération entre les Etats et de ration entre les Etats et de 
tirer le meilleur partitirer le meilleur parti des ressources du bassin.

► La Vision Partagée consiste une vision dconsiste une vision d’’ensemble du  ensemble du  
ddééveloppement du bassin veloppement du bassin nnéégocigociéé et acceptet acceptéé par lpar l’’ensemble  ensemble  
des Etats du bassin.  des Etats du bassin.  

► Elle traduit lElle traduit l’’engagement engagement fortfort des Etats pour un des Etats pour un programme programme 
dd’’action communaction commun. . 



OBJECTIFS DE LA VISIONOBJECTIFS DE LA VISION

-- Elaborer  sur une Elaborer  sur une base participative et consensuellebase participative et consensuelle et et 
mettre en mettre en œœuvre uvre àà ll’é’échelle du bassin, un chelle du bassin, un cadre stratcadre stratéégique gique 
de dde dééveloppement intveloppement intéégrgréé : Plan d: Plan d’’Actions de Actions de DDéévv. Durable;. Durable;

-- Renforcer le cadre juridique et institutionnel existant Renforcer le cadre juridique et institutionnel existant 
propice au propice au dialogue et dialogue et àà la concertation entre les Etats la concertation entre les Etats 
membres de lmembres de l’’ABN;ABN;

-- DDéévelopper les ressources en eau de manivelopper les ressources en eau de manièère durable et re durable et 
ééquitable afin de promouvoir quitable afin de promouvoir la prospla prospééritritéé, la s, la séécuritcuritéé et la et la 
paixpaix entre les populations du bassin du  Nigerentre les populations du bassin du  Niger; ; 

-- Adopter une dAdopter une déémarche marche participative et consensuelleparticipative et consensuelle dans dans 
la conduite du processus dla conduite du processus d’é’élaboration de la Vision partaglaboration de la Vision partagéée.e.



►► Trois éléments fondamentaux composent le processus 
de Vision partagée :

- Analyse stratégique des enjeux  et des actions 
prioritaires de développement du bassin;

- Développement institutionnel et renforcement des 
capacités de l’ABN et des Etats membres;

-- Concertation entre les différentes parties et acteurs de 
développement du bassin. 

COMPOSANTES DU PROCESSUS DE LA VISION PARTAGEE



►► Phase 1Phase 1 : Septembre 2002 Septembre 2002 àà Mai 2005Mai 2005

●● ConcertationsConcertations et consultationset consultations : r: rééunions,  ateliers de unions,  ateliers de 
validation des validation des éétudes,  Conseils des Ministres, Sommets tudes,  Conseils des Ministres, Sommets 
des Chefs ddes Chefs d’’EtatsEtats et de Gouvernement ;et de Gouvernement ;

●● Etudes multisectorielles nationales : diagnostic, Etudes multisectorielles nationales : diagnostic, 
opportunitopportunitéés, contraintes et priorits, contraintes et prioritéés de ds de dééveloppement veloppement 
dans chaque portion nationale du bassin ;dans chaque portion nationale du bassin ;

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

5 - ETAT DETAT D’’AVANCEMENT DU PROCESSUS DE LA VISION AVANCEMENT DU PROCESSUS DE LA VISION 
PARTAGEEPARTAGEE



►►AAvrilvril 20042004:: ConfConféérence des Chefs drence des Chefs d’’Etat et des Partenaires    Etat et des Partenaires    
de lde l’’ABN  sur le Partenariat International pour le Bassin du  ABN  sur le Partenariat International pour le Bassin du   
Niger :Niger :

● Adoption de la DAdoption de la Dééclaration de Paris sur claration de Paris sur «« Les principes de gestion et    Les principes de gestion et    
de bonne gouvernance pour un dde bonne gouvernance pour un dééveloppement durable et partagveloppement durable et partagéé
du bassin du Nigerdu bassin du Niger »»

●● Adoption par les partenaires de lAdoption par les partenaires de l’’ABN dABN d’’un un Cadre de CoopCadre de Coopéération.ration.

QUELQUES ACQUIS DE LA PHASE 1QUELQUES ACQUIS DE LA PHASE 1 :

►►MaiMai 2005:Session extraordinaire du Conseil des Ministres 2005:Session extraordinaire du Conseil des Ministres àà
Abuja (Nigeria)Abuja (Nigeria) ::

-- Approbation rApprobation réésultat de lsultat de l’’audit organisationnel et institutionnel.audit organisationnel et institutionnel.

-- Adoption du document de Adoption du document de synthsynthèèse rse réégionalegionale des des éétudes nationales  tudes nationales  
multisectorielles et de multisectorielles et de ll’É’Énoncnoncéé de la Visionde la Vision et des domaines et des domaines 
prioritaires de dprioritaires de dééveloppement.veloppement.



►► EnoncEnoncéé de la Vision partagde la Vision partagéée du Bassin du Nigere du Bassin du Niger ::

«Le bassin du Niger, un espace 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 » .

►► Domaines dDomaines d’’actions prioritaires retenus :actions prioritaires retenus :

1- le Développement des infrastructures socio-économiques;

2- la préservation des Ecosystèmes du bassin,

3- la participation et le renforcement des capacités des 
acteurs. 



►► Phase 2Phase 2 (Mai 2005  (Mai 2005  àà Juin 2007)Juin 2007) : approfondissement du : approfondissement du 
processus et participation de la sociprocessus et participation de la sociééttéé civile nationale et civile nationale et 
rréégionale.gionale.

5 grandes 5 grandes éétapes :tapes :

■■ RRééalisation de lalisation de l’é’étude dtude d’’optimisation macrooptimisation macro--ééconomique;conomique;

■ Formulation du document du Plan Formulation du document du Plan dd’’ActionAction de de DDééveloppementveloppement
Durable (PADD);Durable (PADD);

■■ Elaboration des ProgrammesProgrammes et et projetsprojets dd’’investissementinvestissement;;

■■ Mobilisation et mise en place des financementsfinancements;;

■■ Mise en œuvre des programmes et projet d’investissements.



ACCOMPAGNEMENT  DU PROCESSUSACCOMPAGNEMENT  DU PROCESSUS

► Partenaires FinanciersPartenaires Financiers: France, Canada, Banque mondiale,   
BAD, Union Européenne, PNUD/FEM, ... . 

► RRééforme institutionnelleforme institutionnelle ::
-- RRééorganisation Secrorganisation Secréétariat extariat exéécutif en 2005cutif en 2005
-- Mise en place de 9 Structures Focales NationalesMise en place de 9 Structures Focales Nationales
-- ElaborationElaboration du Cadre juridique rdu Cadre juridique réégional gional (Charte de l(Charte de l’’EauEau,,……))

► Participation SociParticipation Sociééttéé civilecivile :
-- Reconnaissance-Identification Acteurs/usagers en 2005
- Approche Genre

► Outils de planification / gestionOutils de planification / gestion ::
- Suivi de la Ressource Eau :Suivi de la Ressource Eau : NigerNiger--HYCOSHYCOS;;
-- ModModèèle hydraulique de gestion et dle hydraulique de gestion et d’’allocation de la allocation de la 

ressource en eau;ressource en eau;
-- Optimisation macroOptimisation macro--ééconomique;conomique;
-- Observatoire de lObservatoire de l’’environnement;environnement;
-- SchSchééma Directeur de Lutte contre lma Directeur de Lutte contre l’’Ensablement; Ensablement; 
-- Plan dPlan d’’Action stratAction stratéégique (Projet FEM);gique (Projet FEM);



CONCLUSION CONCLUSION :

Le processus de la Vision Partagée du bassin du Niger est 
une innovation dans la sous-région ouest-africaine. 

Ce processus a acquis l’adhésion de l’ensemble des 9 pays , 
des acteurs de la société civile et des partenaires au 
développement du bassin.

Il permettra à terme, une gestion concertée, durable , 
équitable  et paisible des ressources du bassin en vue de 
l’amélioration des conditions de vie des populations qui y 
vivent.



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

MERCI POUR   MERCI POUR   
VOTRE                                        VOTRE                                        
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THANK  YOU  THANK  YOU   
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LISTENING LISTENING 


