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PLAN DE LA PRESENTATION
 PROLEMATIQUES ET ENJEUX AUTOUR DE L’EAU AU
SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST

 PRESENTATION
DE
L’INITIATIVE
COALITION
MONDIALE SUR L’EAU AU SAHEL- la Coalition un
cadre fédérateur sur l’eau au Sahel et en AO.
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PROBLEMATIQUE ET ENJEU AUTOUR DE L’EAU EN AO ET
AU SAHEL

1-LES CONSTATS
1.1 AU NIVEAU CLIMATIQUE:

le Déficit pluviométrique traduit par : (le glissement des
isohyètes vers le sud d'environ 100 mm depuis 50 ans , la
diminution des écoulements des grands cours d'eau
sahéliens de 20 à 40% depuis la sécheresse des années 70;
la réduction des superficies des réserves naturelles : le lac
Tchad a perdu la moitié de sa superficie entre 1967 et 1997).
Les
Changements
climatiques
entrainant
des
phénomènes extrêmes ( Inondation et forte sécheresse)
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1-2 UTILISATION DE L’EAU
entre 1994 et 2004 on observe une faible progression des
superficies totales en contrôle de l’eau de seulement 2,45%
et même une diminution des superficies en maîtrise totale de
l’eau (source FAO);
Moins de 5% des ressources en eau
au Sahel,

sont

exploitées

Moins de 3% des terres arables sont irriguées au Sahel,
Près de 30% de la population est privé d’accès à l’eau
potable en Afrique de l’Ouest.
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1.3 L’IMPACT DE L’EAU DANS L’ÉCONOMIE
L a production agricole contribue à près de 25% du PIB et
pourtant elle dépend essentiellement de la pluie
Près de 40% de la population au Sahel vit dans une situation
d’insécurité alimentaire (+ de 300 millions aujourd'hui en
Afrique SA)
 Fort accroissement de la population au Sahel et en Afrique de
l’Ouest ( elle doublera d’ici 2025),
1.4 LES RESSOURCES EXISTANTES : La Ressource en

Eau Renouvelable Totale annuelle est estimée à 278 650
Millions de m3 (source FAO 2005) dans la zone
sahélienne.
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2- LES GRANDES CONTRAINTES À LA GESTION DE L’EAU EN AO

2-1 – Insuffisance des niveaux d’investissements dans l’Eau
« …L’investissement public dans la mise en valeur de l’eau agricole a
même diminué en Afrique subsaharienne au cours des deux
dernières
décennies»
2-2 Haut degré de morcellement de la ressource eau entre les
territoires des États de la région AO : 25 des 63 bassins versants
transfrontaliers du continent africain sont situés en partie ou en
totalité en Afrique de l’Ouest
2-3 La grande variabilité spatio-temporelle de l’hydrologie ouestafricaine : une disparité qui rend plus complexes les stratégies de
régularisation
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3 - EN RESUME : On peut tirer deux conclusions de ces constats

-En terme de développement socio économique il va falloir travailler
sur les indicateurs largement liés à l’accès et à la gestion des
ressources en eau: faim, malnutrition, dépendance à l’aide
alimentaire
mondiale,
santé,
pastoralisme,
production,
environnement…

-En considérant que la ressource « eau » est en théorie relativement
abondante en Afrique de l’Ouest, on peut en conclure que la rareté
des ressources de second ordre constitue le vrai problème dans la
capacité de la région à valoriser son potentiel hydrique au service de
son développement. L’Afrique de l’Ouest et le Sahel seraient donc
aux prises avec une rareté « sociale » de l’eau, c’est-à-dire une rareté
structurellement induite.

INITIATIVE COALITION MONDIALE SUR L’EAU AU
SAHEL
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QUELQUES POINTS DE REPERE
2004 : lancement de l’initiative spéciale des Chefs d’Etat et de
Gouvernement du CILSS « Maîtriser l’eau pour faire reculer la
faim et la pauvreté au Sahel »;
2006: Forum sahélien sur la problématique de l’eau;
2008 : Elaboration d’un document sur l’état des lieux de la maîtrise de
l’eau au Sahel; Elaboration des documents d’avant projets pour
discussion sur le processus coalition;
2008-2009 : Echange avec plusieurs structures africaines et
internationales: Près de 30 organisations sous régionales,
internationales et professionnelles manifestent leur intérêt à
adhérer ou à soutenir la Coalition.
2010 : Adoption d’une feuille de route commune (CILSS, BAD et
partenaires de la Coalition) sur le processus Coalition et
lancement de son opérationnalisation par les Chefs d’Etats ,
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QUELQUES POINTS DE REPERE

2010- 2011 L’élaboration avec l’appui de la BAD de l’étude globale
sur le cadre partenarial;
2012 - Acceptation par la BAD d’être Chef de file – Mission Conjointe
BAD/CILSS
pour l’élaboration d’un document de projet pour
l’opérationnalisation de la Coalition;
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CADRE PARTENARIAL

OBJECTIF :
mobiliser les compétences, le savoir-faire et les
ressources financières pour faire de la maîtrise de l’eau une priorité
stratégique pour réduire la vulnérabilité structurelle du Sahel face à
l’insecurité alimentaire et à la pauvreté. Elle se veut une structure
de partenariat opérationnelle, fondée sur la connaissance pour
développer les pratiques réussies.
APPROCHE : Intégrée et participative. Principes de complémentarité
et de subsidiarité. Identifie, valide et communique les meilleures
pratiques.

STRATEGIE : Traite des questions sur l’eau impliquant deux ou
plusieurs Etats
membres,
prend en compte du savoir-faire
scientifique et technique moderne de même que des stratégies
d’adaptation traditionnelles,
appuie les projets d’envergure
régionale, favorise l’apprentissage par la diffusion d’action réussies

DOMAINE D’INTERVENTION
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Plate forme favorisant l’accroissement des investissements dans le
secteur de l’eau au Sahel et en Afrique de l’ Ouest par :
-L’appui aux programmes et initiatives régionales des partenaires,
-L’ appui aux politiques et stratégies nationales sous régionale et
régionales,
-Le financement accru en faveur des investissements sur des
programmes régionaux dans le secteur de l’eau,
- La Synergie et la Cohérence des programmes entre eux, le
dialogue de politique sur la maîtrise de l'eau au Sahel,
-La connaissance sur la ressource et son évolution, son lien avec la
sécurité alimentaire et le développement en général,
-La diffusion d’informations régulière sur l’état de la ressource
-Le suivi et revue des expériences traditionnelles et moderne;
- La prise en compte des questions transversales, notamment
climatiques et environnementales et genre,
- La prise en compte de l’eau comme condition préalable aux autres
mesures d'atténuation;
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FOCUS FORUM SUR L’EAU AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE
L’OUEST
Ce sera un des résultats important au plan plaidoyer, communication,
visibilité et appui aux politiques : Un Forum sur l’Eau au Sahel une fois tous
les trois ans, dans l’année qui précède celle du Forum mondial de l’eau.

Il va se concentrer sur l'état de l'eau et du développement économique au
Sahel. le forum sera une occasion pour la publication du rapport phare de la
Coalition, à savoir,
le Rapport sur l’Eau et le développement
économique au Sahel (Sahel Water and Economic Development
Report).
Sa publication sera programmée de telle sorte qu'il puisse contribuer au
rapport mondial sur le développement de l’eau (World Water Development
Report) qui est publié en marge du forum mondial de l'eau.
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PROCESSUS , ETAT D’AVANCEMENT ET CONTRAINTES
OU EN EST ON :

30 organisations régionales sous régionales et internationales ont
marqué leur soutien à la coalition;

Le CILSS avec l’appui technique de la BAD a financé l’étude du cadre
partenarial prenant en compte les initiatives existantes;


La Conférence des Chefs d’Etats du CILSS a lancé l’opérationnalisation
assortie d’une feuille de route adoptée par le CILSS et les partenaires;



La BAD a accepté d’être Chef de file;


Un document de projet pour financement du premier business plan et
de la première rencontre du cadre partenarial est élaboré avec l’appui de
la BAD
CONTRAINTES: Financiers et Technique : Besoin d’assistance
ATTENTES PROCHES :
Contribution pour la tenue de la première rencontre du Cadre partenarial
Implication forte de la CEDEAO et de l’UEMOA pour en faire un cadre d’appui
à leurs objectifs

